
 

 

If you would like to receive the English version of the rules and regulations, please send your 
request to info@optoplus.com 

 
Règlement du concours « Un spa pour mes yeux » 
 
1. Les conditions de participation au concours  
Le concours « Un spa pour mes yeux » est une initiative de l’entreprise Services Optométriques 
Inc. en partenariat avec la bannière OptoPlus Inc. du Québec. Ce concours s’adresse à toute 
personne résidant au Québec et âgée de 18 ans et plus. Ne peuvent participer au concours les 
employés, agents et représentants de Services Optométriques Inc. et d’OptoPlus Inc., de leurs 
filiales, de leurs sociétés affiliées, de leurs sociétés mères, de leurs agences de publicité et de 
promotion, des fournisseurs de prix, de matériel et de services reliés au présent concours ainsi 
que les membres de leur famille immédiate (frères, sœurs, enfants, père, mère), leur conjoint 
légal ou de fait et toutes les personnes avec lesquelles ces employés, représentants et agents 
sont domiciliés.  
 
Un participant éligible doit : 

• Être abonné à Instagram 

• Avoir émis un commentaire en identifiant son ami sur la publication annonçant le 
concours sur « Un spa pour mes yeux » sur l’un de ces 5 comptes Instagram @beurl, 
@milataillefer, @my.bohemian.tales, @alexe_bisto, @karolanerondeau 

• Avoir suivi le compte Instagram de la publication sur laquelle le participant a commenté 
(@beurl, @milataillefer, @my.bohemian.tales, @alexe_bisto ou @karolanerondeau) 

• Suivre les comptes Instagram de @imedpharma et @optoplusqc  
 
2. La date et l’heure limite de participation au concours  
La date limite de participation au concours est fixée au 31/10/2020 à 23 h 59 (HNE), pour le 
tirage des 5 prix. 
 
3. La description de la méthode d’attribution des prix  
Le tirage au sort sera effectué par l’entremise d’un fichier Excel (formule de tirage aléatoire 
=RANDBETWEEN) parmi tous les participants éligibles. 
 
Les gagnants seront informés en premier lieu par message privé sur Instagram, puis par courriel 
et/ou par téléphone le 12 novembre 2020. À défaut de respecter l’une des conditions 
précédemment énumérées, le participant sélectionné sera disqualifié et un nouveau tirage sera 
effectué jusqu’à ce qu’un nouveau gagnant soit déclaré. 
 
3.1 Le nombre de prix offerts, leur description détaillée, et la valeur de chacun d’eux 
Les gagnants (5 abonnés Instagram et leur ami choisi) seront tirés parmi tous les participants 
éligibles ayant laissé un commentaire identifiant un de leurs amis sur le compte Instagram d’un 
des influenceurs Instagram participants mentionnés plus haut, pour un total de 10 gagnants : 1 
gagnant tiré au sort et 1 ami identifié par le gagnant tiré au sort. 
 
Les gagnants recevront le prix suivant : 
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• Un week-end bien-être pour 2 personnes comprenant une nuitée à l’hôtel (valeur totale 
de 500 $). Le choix de l’hôtel sera établi en fonction de l’emplacement géographique du 
gagnant, aucun partenariat ne sera fait à l’avance avec un hôtel en particulier. Les frais 
d’hôtel pour une nuitée sont d’une valeur maximale de 500 $, des frais supplémentaires 
seront à la charge du gagnant s’il souhaite profiter un service d’une valeur supérieure à 
500 $, taxes incluses. 
 

• Un traitement au spa pour 2 personnes (valeur totale de 300 $, soit 150 $ par personne) 
(le choix du traitement peut varier d’un spa à l’autre, dépendamment du spa accessible 
de l’hôtel choisi préalablement, la valeur maximale du traitement offert par le concours 
est de 150 $ par personne, des frais supplémentaires seront à la charge du gagnant s’il 
souhaite profiter d’un traitement d’une valeur de plus de150 $, taxes incluses) 

• Deux trousses personnalisées de produits I-MED (valeur totale de 300 $, soit 150 $ par 
trousse), comprenant : 
1. I-RELIEF™  
2. I-VU® OMEGA-3 PLUS  

3. I-DROP® PUR ou I-DROP® PUR GEL 

4. I LID ’N LASH® ou I LID ’N LASH® PLUS  

 
La valeur totale d’un prix est de 1 100 $ pour le gagnant et son ami. 
 
La valeur totale des prix (5 prix) est de : 5 500 $. 
 
Les prix seront attribués par un tirage au sort effectué parmi tous les participants éligibles au 
concours. Un gagnant sera tiré parmi les commentaires laissés sur chacune des publications sur 
chaque compte Instagram de chaque influenceur (donc 1 gagnant + son ami par influenceur). 
Chaque prix devra être décerné tel quel et ne pourra faire l’objet d’une remise en espèces.  
 
4. Le lieu, la date et l’heure précise de la désignation des gagnants du prix  
Le tirage au sort et l’annonce des 5 gagnants seront effectués le 12/11/2020 à 10 h (HNE). 
 

5. Le média utilisé pour aviser les gagnants du prix  
6.  

Le gagnant sera joint par message privé Instagram, téléphone et/ou courriel par les 
organisateurs du concours et les influenceurs immédiatement après le tirage au sort.  
 
6. L’endroit, la date et l’heure limite où les prix doivent être réclamés ou, selon le cas, les 
prix pourront éventuellement être expédiés aux gagnants 
Chaque prix sera envoyé par ICS Courier du siège social des Services Optométriques Inc., 4, Place 
du Commerce, bureau 200, Montréal (QC)  H3E 1J4 à l’adresse indiquée par le gagnant, dans les 
30 jours suivant le tirage. 
 
7. Sélection des gagnants par un jury  
Aucun jury.  
 
8. Exclusion des personnes spécifiées à l’article 12 



 

 

La personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu, son employé, son 
représentant, son agent ou un membre du jury et les personnes avec qui elles sont domiciliées 
ne peuvent participer à ce concours. Ce concours s’adresse à toute personne résidant au 
Québec âgée de 18 ans et plus. Sont exclus les employés, agents et représentants des Services 
Optométriques Inc. et d’OptoPlus Inc., de leurs filiales, de leurs sociétés affiliées, de leurs 
sociétés mères, de leurs agences de publicité et de promotion, des fournisseurs de prix, de 
matériel et de services reliés au présent concours ainsi que les membres de leur famille 
immédiate (frères, sœurs, enfants, père, mère), leur conjoint légal ou de fait et toutes les 
personnes avec lesquelles ces employés, représentants et agents sont domiciliés.  
 

9. Règlement d’un différend  
Un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un concours publicitaire peut être soumis 
à la Régie des alcools, des courses et des jeux afin qu’il soit tranché. Un différend quant à 
l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d’une intervention pour 
tenter de le régler. 
 
10. La nature de l’épreuve à laquelle doit se soumettre un gagnant pour obtenir son prix 
Aucune épreuve n’est requise pour que le gagnant obtienne son prix. Aucun achat requis. 
 


